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Chères Bazogeaises, Chers Bazogeais,

Il y a 50 ans, le premier bulletin municipal était distribué aux habitants de 

Bazoges en Paillers pour les informer des projets, des décisions et des 

recommandations faites par les élus dans le cadre de leurs fonctions. 

Aujourd’hui encore, ce mode d’information est toujours présent et pour 

beaucoup, il reste un moment de lecture privilégié. 

Il y a 50 ans dans son édito, Mr Renaud, maire de l’époque, évoquait la 

nécessité « que Bazoges évolue, et qu’après un projet réalisé, il faudra en 

reprendre un autre. » Prémonition ou fait du hasard, c’est bien le rythme que 

l’équipe municipale souhaite donner à la réalisation des investissements. 

L’aménagement du vieux bourg terminé, les rénovations de la salle Philia 

et de l’espace jeunesse et la création d’un city parc se sont enchaînées. 

Aujourd’hui, nous poursuivons avec l’expérimentation d’un nouveau plan 

de circulation et une réflexion pour la réhabilitation du quartier Ouest de la 

commune, ayant pour objectif de sécuriser les déplacements des mobilités 

douces et améliorer le cadre de vie des riverains. Enfin, le projet tant attendu 

et porté par la société Ages & vie vient de débuter. Deux résidences pour 

séniors permettront à partir du mois d’avril 2024 d’accueillir seize résidents 

encadrés par six auxiliaires de vie.

Il y a 50 ans, le conseil municipal sollicitait le « concours de chacun d’entre 

vous pour assurer la bonne marche de la commune ». En 2023, l’équipe 

municipale vous donnera la parole sur diverses thématiques à travers une 

enquête et un forum pour une évaluation de mi-mandat entre rétrospective 

et prospective.

Enfin et comme tous les ans depuis 50 ans du bulletin communal, l’équipe 

municipale, les agents et le conseil municipal des enfants vous adressent 

tous ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Des vœux de santé, de 
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QUARTIER OUEST
Une réunion publique avec les riverains concernés 
s’est déroulée le  14 octobre à la salle des Mottais. Un 
projet d’aménagement du quartier est actuellement 
à l’étude. Il intégrera la réhabilitation des réseaux 
d’assainissement, l’effacement des réseaux 
d’électricité et de télécommunication, la reprise 

des revêtements de voirie, la mise aux normes 
d’accessibilité des trottoirs, l’intégration de bande 
cyclables et la réorganisation des espaces de 
stationnement. Au préalable, une modification du 
plan de circulation du secteur est mise à l’essai.

TRAVAUX VOIRIE RURALE

ET CONSEILS !

• Deux logements locatifs 
seront implantés par Vendée 
Habitat sur les lots 3 et 4. 

• Le projet Age et vie débute pour une mise en service en avril 2024.

Un arasement des accotements et le curage des 
fossés ont été réalisés sur la voie communale 201 de 
Belon à la Roulière pour un montant de 4320 € TTC.  

Sur la voie communale 111 du Bordage, le curage des fossés 
avec un reprofilage ainsi que l’application d’un bicouche 
ont été réalisés pour un montant de 16440 € TTC.

Jérémie Tiersen
Architecte DPLG
54 rue des Garottières
44 115 HAUTE-GOULAINE
02.40.05.41.44 / 06.88.56.93.79
contact@tiersen-architectures.fr
www.tiersen-architectures.fr

PROJET PCBAZOGES EN PAILLERS / CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS - VENDEE HABITAT

26 OCTOBRE 2022

PC6 / INSERTION DU PROJET

EFFACEMENT DU RESEAU ELECTRIQUE ET DE COMMUNICATION

LOTISSEMENT LES MOTTAIS

Un secteur de l’agglomération de la 
commune était encore en aérien, 
un estimatif d’effacement du 
réseau HTA-BT-télécom fait part 
d’un coût :
Commune BT : 66427 €
Commune HTA : 34198 €
SYDEV : 34062 €
Les travaux débuteront en avril 
2023 pour une durée de six 
semaines.

Depuis le

Quelques exemples de travaux concernés...  

1er septembre 2022

TAXE D’AMÉNAGEMENT  

Pour toute demande de travaux d’urbanisme déposée à compter du 01/09/2022 :

La déclaration de la taxe d’aménagement devra être effectuée directement auprès des services fiscaux sur l’espace sécurisé du site impots.gouv.fr via le service « Biens immobiliers », dans les 90 jours suivant l’achèvement de la construction.

Pour plus d’informations, veuillez contacter la Direction Départementale des Finances Publiques de la Vendée

Attention : Les modalités de dépôt des Déclarations Attestant l’Achèvement et la Conformité des Travaux (DAACT) ne sont pas modifiées. Ces déclarations doivent être déposées auprès des mairies.

GARAGE DE 
L’HABITATION

PISCINE 
CABANE, ABRI DE JARDIN, 

APPENTIS, PRÉAU À 
VOCATION DE 

STATIONEMENT

EXTENSION, 
ESPACES HABITABLES 
SUPPLÉMENTAIRESSTATIONNEMENT 

NON COUVERT
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Les travaux de réhabilitation et d’extension des 
« foyers » se sont terminés à la rentrée 2022, 
et c’est avec une grande joie que nous avons pu 
mettre à disposition ces nouveaux locaux.
L’inauguration de ces locaux a eu lieu le 17 septembre, 
où nous avons eu le plaisir de discuter et d'échanger 
avec de nombreux élus et Bazogeais. 

L’espace jeunesse : 
Un bâtiment rénové destiné à accueillir les 
jeunes de l’association du foyer des jeunes « Baz 
Assos » mais également, depuis quelques mois, 
l’animation jeunesse permettant aux jeunes (10-
13 ans) de se réunir avec Matthieu animateur 
jeunesse, le mercredi après-midi et pendant les 
vacances scolaires.

La salle Philia  : 
Un bâtiment rénové et agrandi afin de permettre 
aux associations, nombreuses utilisatrices (gym 
douce, club de l’amitié, les cousettes, le palet club 
bazogeais, la Guerouée du bocage…) de cette 
salle, de pouvoir bénéficier d’un meilleur confort 
thermique, acoustique et fonctionnel. La salle est 
également disponible à la location pour les repas 
de familles, fêtes…

Nouveaux noms pour 
deux bâtiments rénovés :

Salle Philia

Foyer des Jeunes

OUVERTURE ET INAUGURATION DE DEUX NOUVEAUX ESPACES :

Retour en quelques chiffres  

sur les travaux :

Nombre d’entreprises : 11 entreprises

Durée des travaux : 12 mois, de début 

octobre 2021 à fin septembre 2022

Eléments financiers :

- le budget du marché de travaux à  

640 064,28 € HT a été respecté 

(pas d’augmentation). 

- le projet a été subventionné à hauteur 

de 60 %.

LOT N° 01

LOT N° 02

LOT N° 03

LOT N° 04
CHARPENTE METAL.SERRURERIE

LOT N° 05COUVERTURE
ETANCHEITE

SOFULTRAP

VENDEE ETANCHEITE

TERRASSEMENTVRD

DEMOLITION
GROS OEUVRE

CHARPENTE BOIS

Rue du Stade
85250 - ST FULGENT

ZA La Souchais85500 - BEAUREPAIRE

LOT N° 10
Ets PINEAU SébastienZAE de l'Horizon85130 - LA GAUBRETIERE

SOLS COLLES
FAÏENCES
LOT N° 11

SARL BETARD Claude72, Avenue de Gaulle85120 - LA CHATAIGNERAIE

PEINTURES
SOLS SOUPLES

LOT N° 12CHAUFFAGE
VENT. PLOMB.

ARCHITECTE
DGA Architectes & Associés5, rue Georges Legagneux - BP 303 -LES HERBIERS Cedex 85503Tél : 02 51 67 17 83     - Fax : 02 51 66 81 04Email : contact@dga-architectes.com

LOT N° 08
CLOISONS
ISOLATION
LOT N° 09PLAFONDS
SUSPENDUS

Ets HERVOUETLa Guère
85260 - LES BROUZILS

REHABILITATION ET RENOVATIONFOYER COMMUNAL - FOYER DES JEUNES

Ets GODARDRue du Stade85250 - ST FULGENT

LOT N° 06

LOT N° 07
MENUISERIES
INTERIEURES

SARL LAINE19, rue des Grands Moulins85600 - MONTAIGU

MENUISERIES EXT.VITRERIE

BET FLUIDE

NERGIK
1, rue Newton85300 - CHALLANS

Tél : 02 51 93 08 52

BET STRUCTURE

SERBA
1, rue Newton85300 - CHALLANS

Tél : 02 51 93 08 52

Ets GODARDRue du Stade
85250 - ST FULGENT

Ets OUVRARD BATIMENTParc Ekho - Rue Floriane85500 - LES HERBIERS

MC BAT
Rue Guillaume Bunsen85000 - LA ROCHE SUR YON

AMC
Rue du Colombier85140 - ESSARTS EN BOCAGE

BUREAU DE CONTRÔLE

SOCOTECBoulevard Robert Schumann85000 - LA ROCHE SUR YON
Tél : 02 51 05 47 88

LOT N° 13ELECTRICITE

SPS

SOCOTECBoulevard Robert Schumann85000 - LA ROCHE SUR YON
Tél : 02 51 05 47 88

ACOUSTICIEN

GAMBA
5, Avenue Jules Verne44230 - ST SEBASTIEN SUR LOIRE

Tél : 02 40 34 11 22

COMMUNE DE BAZOGESEN-PAILLERS
1, Place de l'Eglise85130 - BAZOGES-EN-PAILLERS

MAITRISE D'OUVRAGE

Ets FEVRE
La Michenaudière85250 - CHAVAGNES-EN-PAILLERS

Ets OUVRARD BATIMENTParc Ekho - Rue Floriane85500 - LES HERBIERS

PC :  N° PC 085 013 21 U0008Délivré le : 8 Octobre 2021Hauteur :  3.70 m
Surface terrain : 1045.75 m²Surface du plancher créée :53.00 m²

AVEC LA PARTICIPATION DE : AVEC LA PARTICIPATION DE : AVEC LA PARTICIPATION DE : AVEC LA PARTICIPATION DE : AVEC LA PARTICIPATION DE :

DÉPENSES

RECETTES

Nature
Montant HT

Nature
Montant

ETUDES

SUBVENTIONS

ARCHITECTE - DGA

47 295,00 € SyDEV

50 000,00 €

CT et CSPS - SOCOTEC
5 085,60 € Conseil Régional - Fonds jeunesse

50 000,00 €

DIAGNOSTICS AGIR

1 255,00 € DSIL Rénovation énergétique 2021
226 505,43 €

ETUDE DE SOL

1 500,00 € Contrat Vendée Territoire
19 227,00 €

Fonds de concours

75 027,00 €

TOTAL ETUDES

55 135,60 € TOTAL SUBVENTION
420 759,43 €

TRAVAUX

FINANCEMENT

PROGRAMME DE TRAVAUX APS AVEC OPTION 640 064,28 € Autofinancement

274 440,45 €

TOTAL

695 199,88 € TOTAL

695 199,88 €

ÉCHÉANCIER DES DÉPENSES
2021ETUDES (90%)

49 622,04 €
TRAVAUX (60%)

384 038,57 €
TOTAL

433 660,61 €
2022ETUDES (10%)

5 513,56 €
TRAVAUX (40%)

256 025,71 €
TOTAL

261 539,27 €

Plan de FinancementREHABILITATION ET RENOVATION DU FOYER COMMUNAL ET DU FOYER DES JEUNES

Tous les montants sont hors taxe

octobre 2021/septembre 2022

Dates début et fin de travaux :

Projet de RÉNOVATION, de RESTRUCTURATION  et d’AGRANDISSEMENTdu Foyer Communal et du Foyer des Jeunes
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Après un mois de travaux, les jeunes et les moins 
jeunes peuvent désormais en profiter depuis fin 
septembre.
Le coût total du projet s'élève à 82 352€. Toutefois, 
nous avons pu compter sur le département et l'Agence 
National du Sport qui nous ont octroyé une aide de  
20 000€ chacun soit un coût total de 42 352€.

Nous remercions Casal sport et l'entreprise Badreau 
pour la réussite de ce projet.
Ce dernier, au centre de notre commune, apporte une 
animation qui n'est pas pour déplaire à nos aînés qui 
apprécient de rencontrer les plus jeunes autour de cet 
espace.
La météo clémente lors des vacances de la Toussaint 
a permis aux jeunes de se retrouver autour cet espace. 
Nous espérons bien évidemment que cet équipement 
continuera à attirer les sportifs ou la jeunesse le temps 
de quelques matchs entre copains ou en famille.

Basketball, handball, volleyball, football, tennis ballon 
sont les principaux sports praticables sur le City park 
et nous espérons que des manifestations sportives 
pourront être organisées autour de ce lieu ludique.
Nous souhaitons aussi vivement que l’école, le centre 
de loisirs ou bien encore l’animation jeunesse utilisent 
cet équipement pour l'initiation au sport. Filet de 
volley, de tennis et divers ballons sont à disposition en 
mairie pour les aider dans ces découvertes.

A bientôt autour du City’.

Dans la continuité des ateliers « détente et chants », un spectacle a 
été organisé le mercredi 7 décembre avec la participation de Valérie 
Pujol, l’animatrice des ateliers.
Une dizaine de chanteurs occasionnels sont venus accompagner la 
chorale. Un spectacle plein de vie et de joie, clôturé par les danses de 
la « Guérouée du bocage »

Si vous souhaitez participer à ces ateliers, vous trouverez l’agenda 
des séniors en PJ du bulletin.

Le mercredi 9 Novembre se tenait le repas des ainés avec 86 convives.
La chanteuse Rosalie Bonheur a clôturé cette journée en chansons et danses.

LE PROJET « CITY PARK » EST CONCRÉTISÉ ! 

ATELIER DÉTENTE ET CHANTS 

LE REPAS DES AINÉS.

COURS D’ANGLAIS 
 

à Saint-Fulgent 

pour les particuliers 

Communauté de communes 

2 rue Jules Verne 

85250 SAINT-FULGENT 

Pour apprendre, 

réapprendre ou entretenir 

ses connaissances,  

des cours d’anglais sont 

proposés aux particuliers 

(adultes), 

Le soir ou l’après-midi 

selon votre niveau.  

Séances d’1h30 par semaine. 

 

 

   Tarifs : Habitants du territoire * : 63 € le trimestre (ou 150 € par an, soit 3 trimestres) 

 Habitants hors territoire : 73 € le trimestre (ou 172 € par an, soit 3 trimestres) 

*Bazoges-en-Paillers - Les Brouzils - Chauché - Chavagnes-en-Paillers - La Copechagnière - Essarts en Bocage - La Merlatière  - La Rabatelière - St-André-Goule-d’Oie - St-Fulgent 

 
 

Quand le couple se forme ou se sépare, quand l’enfant nait et grandit ou encore quand les proches vieillissent… les familles ont besoin d’information sur leurs droits et sur les services et prestations qui peuvent les aider.  
Voici les services qui sont portés à l’Udaf de la Vendée.   PREsTATION ET DROITs DEs FAMILLEs Le Point Info Famille, anonyme et gratuit, il répond à vos questions sur la vie quotidienne et familiale.  

Contact : 02 51 44 37 02 – pointinfofamille@udaf85.fr  
Le Conseil conjugal et familial, quand vous rencontrez des difficultés dans votre 
vie relationnelle, affective, conjugale ou familiale, pour aider à dépasser une situation 
de conflit, de désaccord et rétablir le dialogue.  Contact : 02 51 44 37 02- cfournier@udaf85.fr  
La Médiation familiale, qui permet de renouer le dialogue et gérer les situations conflictuelles face à des situations difficiles : Séparation, choix de la résidence des 
enfants, pension alimentaire, succession conflictuelle… Contact : 02 51 44 78 99- mediationfamiliale@udaf85.fr  

CoNsoMMATION ET BUDgeT FAMILIAL Le Point Conseil Budget, pour répondre à vos questions d’argent, de banque, de 
budget et trouver si besoin, avec vous, les solutions lorsque vous traversez une 
situation financière difficile.  
Contact : 02 51 44 37 10 – pcb@udaf85.fr  

ENFANCE ET souTIEN A LA PARENTALITE Le Parrainage de proximité, pour donner du temps à un enfant pour l’aider à grandir 
en devenant son parrain ou sa marraine. Ou si vous aimeriez que votre enfant 
bénéficie du soutien d’un adulte de confiance.  Contact : 06 09 34 44 85- parrainagedeproximite@udaf.fr  

DéPENDANCE, sANTE, vIEILLEsse Information et Soutien aux Tuteurs Familiaux : Pour en savoir plus sur la tutelle 
ou la curatelle d’un proche. Accompagner en amont et durant l’exercice de la mesure 
de protection juridique. 
Contact : 02 51 44 37 16- istf@udaf85.fr 

 
 

Union départementale des associations familiales 
de la Vendée 119 Bd des Etats-Unis BP 667 85016 LA ROCHE-SUR-YON cedex 

Tél. 02.51.44.37.10 
www.udaf85.fr 
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A noter dans vos agendas :  
Une porte ouverte est organisée le 

vendredi 20 janvier 2023 de 18h à 20h à l’espace jeunes. Vous pourrez visiter les 
locaux mais aussi poser vos questions 

à l’animateur jeunesse.

Un nouvel espace pour la jeunesse a ouvert ses 
portes depuis septembre 2022. Maintenant place à un 
nouveau fonctionnement pour les jeunes :

Contact :
Animateur jeunesse : 
DELACOUR Matthieu 

m animationjeunesse@outlook.fr
A 02.51.07.79.67

DU NOUVEAU POUR LA JEUNESSE !

Un espace pour Un espace pour 

les 11-13 ans anim
é par

les 11-13 ans anim
é par

un animateur, Mat
thieu.

un animateur, Mat
thieu.

Qu'est-ce que l'espace jeun
es ?

C'est un espace pour les 11-13 ans. 

Le local est ouvert en accueil libre avec un 

animateur chaque mercredi après-midi de 

14h à 18h. 

Les jeunes peuvent venir pour se retrouver 

ou  jouer avec le matériel proposé le temps 

qu’ils veulent. L'ouverture est gratuite et sans 

inscription pour tous les adhérents.

Les modalités d'inscription 
:

Les modalités d'inscription 
:

y Avoir entre 11 et 13 ans dans l'année de 

l'inscription (voire 14 ans pour ceux qui le 

souhaitent).

y Remplir le dossier d'inscription avec une 

fiche de renseignements, une fiche sanitaire 

et une autorisation parentale.

Le prix de l'adhésion étant de 15 € pour 

participer aux accueils libres et/ou aux 

activités des vacances.

Quelles sont
les activités proposées ?

Un programme d'animation est mis en place pour chaque période de vacances scolaires. On compte quatre animations variées (bricolage, cuisine, jeux, soirée, sports...) et une sortie. Des accueils libres seront proposés aussi durant les vacances.
Un ou deux mini-séjours sont proposés durant l’été.

NOS ACTIONS :
Afin de financer une partie de nos activités, nous organisons des actions d’autofinancement (vente…).

Quelles sont
les activités proposées ?

Le foyer des jeunes propose des sorties et 

des repas tout au long de l'année. Les jeunes 

choisissent leur sortie comme bowling, 

patinoire, accrobranche… Nous proposons 

aussi des sorties au restaurant ou des repas 

organisés dans le local comme une soirée 

raclette, crêpes…

Afin de limiter le coût de la sortie, nous 

demandons aux parents d'organiser du 

covoiturage pour chaque sortie.

Chaque année nous organisons un repas 

pour accueillir les nouveaux adhérents. Il 

sera proposé en début d'année.

Passeport 

du civisme

PASSEPORT DU CIVISME
La 1ère édition du passeport du civisme s’est 
clôturée avec une cérémonie le 30 juin 2022. Tous 
les élèves de CM2 ont été conviés à y participer 
pour recevoir une médaille les récompensant 
de leurs efforts. Ainsi, vingt-six enfants ont été 
médaillés d’or, d’argent ou de bronze selon le 
nombre d’actions accomplies et ce sous les 

applaudissements des ambassadeurs les ayant 
accompagnés au fil de l’année : les Historiens de 
la commune, les membres de l’AFN, la Guérouée 
du bocage, le Club de l’amitié mais aussi le Secours 
Catholique ou même les pompiers de la caserne de 
Beaurepaire…

Une nouvelle année scolaire a commencé avec un parcours différent et de nombreuses actions à relever !

C'est un espace pour les 14 ans et plus. 
Le foyer des jeunes repose sur une 
association "Baz'asso" qui est gérée 
par un bureau de jeunes. Un local est 
mis à leur disposition par la mairie. 
Les jeunes qui y adhèrent peuvent s'y 
retrouver librement et s'amuser tous 
ensemble (babyfoot, billard, console 
de jeux).

Nos actions :
Afin de financer une partie de nos activités, nous 
organisons des actions telles que : la vente de 
viennoiseries, de saucissons ou de pizzas.

Inscription :
L'inscription au foyer des jeunes s'effectue lors de 
l’Assemblée Générale en décembre.
Il est cependant possible de s'inscrire tout au long 
de l'année.

Les modalités d’inscriptions :
Avoir 14 ans dans l’année de l’inscription
Remplir la fiche de renseignements 
Cotiser :  le prix de l'adhésion étant de 15 €

Pour plus de renseignements :
Tom CADOR (président) 06.31.00.66.85
Rachel BOUDAUD (conseillère municipale) 06.43.95.31.97

Un foyer des jeunes 
pour les 14-20 ans 

géré par les jeunes et 
leur association 

Baz’asso.
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Le vendredi 19 août, la tournée VENDEE TERRE DE 
SPORT a fait étape sur la commune dans le parc 
derrière l’église. 
Cette tournée organisée en coordination avec le CDOS 
de VENDEE, suite à la labellisation Terre de Jeux de 
la commune, a permis aux jeunes et aussi au moins 
jeunes de pratiquer et découvrir de nombreux sports : 
tchoukball, tir à l’arc, structure gonflable, speedball, 
jeux de racket, hockey…

La rentrée ne peut se faire sans l’élection de trois 
nouveaux conseillers municipaux…
Lundi 10 octobre, 85 élèves du CE2 au CM2 sont venus 
voter pour élire ces derniers à la mairie. 
Parmi 7 candidatures, ce sont Augustine BAUDON, 
Lison GUIBERT et Alessio LIBAUD qui ont été élus. 
Nous leur souhaitons la bienvenue ! 
Ils rejoignent l’équipe déjà composée d’Aksel 
METAIREAU-KUTLU, Paul FORTIN, Clémence 
BURGAUD, Charlotte PAPIN, Soan BRECHET et Alicia 
CHATAIGNER.

Lors de leur première rencontre, nos trois nouveaux 
conseillers ont émis de nombreuses idées et 
certaines convergent vers un aménagement du 
parc de la mairie ; nous allons donc nous mettre en 
réflexion…
Puis, en fin d’année, le Conseil Municipal des Enfants 
a été convié à venir décorer la bibliothèque pour Noël. 
C’est évidemment avec joie et empressement qu’ils 
sont venus installer le sapin et parer les rayonnages 
de guirlandes. Merci aux Cousettes d’avoir conçu de 
magnifiques ornements pour le sapin !

Pour commencer, les petits conseillers ont d’ores et 
déjà eu à inaugurer l’espace jeunesse et le city parc 
pour leur plus grand plaisir !

Pendant cet après-midi sportif, les Bazogeais ont 
également pu découvrir la joie et l’intensité de l’aviron 
grâce aux bénévoles de la base nautique de la Bultière.

TERRE DE JEUX – TOURNEE VENDEE TERRE DE SPORT 

A noter dans vos agendas :  
LA TOURNEE VENDEE TERRE DE SPORTS 

fera une nouvelle fois halte sur la 
commune : le VENDREDI 25 AOUT 2023

Lison Guibert , Alessio Libaud et Augustine Baudon  

Les nouveaux
conseillers !

LE VENDREDI 25 AOUT DE 14h à 18h

Bulletin Baz’Mag   |   N°96 Janvier 2023Bulletin Baz’Mag   |   N°96 Janvier 202312 13



Vi
e M

un
icip

al
e Vie M

unicipale
AV

IS
 D

E 
LA

 M
A

IR
IE

AV
IS DE LA

 M
A

IRIE
Levée du courrier

INFORMATIONS

Depuis la fermeture de l’agence 
postale communale, les horaires de 
départ du courrier au magasin PROXI 
sont modifiés : 

> Lundi et Mardi : 15h30
> Mercredi : 13h
> Jeudi et Vendredi : 15h00
> Samedi : 09h

Soins non programmés et  
renouvellement d'ordonnance

Au printemps 2022, un centre de soins non programmés 
a ouvert aux Herbiers pour des urgences de médecine 
générale après régulation par le 116-117. Depuis le 20 
octobre 2022, le centre, situé 2 rue Raymond Kopa 
aux Herbiers, a également ouvert des créneaux sur 
Doctolib dédiés aux patients n’ayant pas de médecin 
traitant pour des renouvellements d’ordonnance 
seulement.
Comment cela fonctionne ?

z Rendez-vous sur le site Doctolib et rechercher le 
Centre de Soins Non Programmés des Herbiers.

z Positionner votre rendez-vous pour un 
renouvellement d’ordonnance seulement. 
Les patients accueillis :
- N’ont pas de médecin traitant ou leur médecin traitant 
est très éloigné
- Habitent sur le territoire de la CPTS du Haut Bocage 
(Communauté de Communes du Pays des Herbiers, 
de Mortagne, de Pouzauges, sur les communes de 
Rochetrejoux, St Prouant et Bazoges en Paillers)
- Devront présenter leur ancienne ordonnance lors de 
l’admission au centre. 

*Pour les personnes n’ayant pas accès à l’outil informatique, elles 
peuvent se rendre en Mairie aux horaires d’ouverture au public.

Tous les gestes sont bons pour optimiser sa 
consommation d'energie 

En pleine crise de l’énergie, vous êtes invités à 
optimiser votre consommation d'électricité et de 
gaz en adoptant les bons gestes ci-dessous :

 Prendre en compte les heures creuses pour 
faire tourner l’électroménager. L’idéal est de faire 
tourner sa machine à laver, lave-vaisselle etc entre 
12h et 17h ou entre 20h et 8h du matin. 

 Eteindre et débrancher les appareils non 
utilisés.

 Vous pouvez supprimer quelques ampoules. 

 Baisser la luminosité de vos appareils. 

 Eteindre la box internet quand elle n’est pas 
utilisée, notamment la nuit.

 Économiser de l’eau chaude par exemple en 
utilisant un mousseur (embout placé sur le robinet). 

 Programmer la température avec un thermostat 
si possible.

Un chèque énergie de 100 à 200€

Pour 12 millions de ménages :  
un chèque énergie exceptionnel !

Si vous êtes déjà bénéficiaires 
du chèque énergie au titre de 
2022, vous recevrez un autre 
chèque énergie de 200€. Pour 
les ménages dont le revenu 
fiscal de référence par unité 
de consommation (RFR/UC) est 
supérieur ou égal 10 800 € et inférieur à 17 400 €, vous 
recevrez un chèque énergie de 100 €. 

Ce chèque énergie exceptionnel est envoyé 
automatiquement à partir de fin décembre, sans 
aucune démarche de votre part.

Pour les ménages se chauffant au fioul domestique, 
un chèque énergie exceptionnel opération fioul : Si 
vous êtes bénéficiaires du chèque énergie 2022 et 
vous avez utilisé votre dernier chèque énergie auprès 
d’un vendeur de fioul domestique : vous allez recevoir 
automatiquement un chèque exceptionnel fioul d’un 
montant de 200 € à partir du mois de novembre 2022.

Pour les autres ménages se chauffant au fioul, un 
portail de demande en ligne sera mis à disposition 
prochainement pour vous permettre de demander, sous 
réserve d’éligibilité, un chèque énergie d’un montant 
de 200 € ou 100 € en fonction de votre situation.

FR-ALERT : le nouveau dispositif d’alerte à la 
population française 

Qu'est-ce que FR-Alert ?

FR-Alert est un nouveau système d'alerte des 
populations qui permet d'envoyer des notifications 
sur les téléphones mobiles des personnes présentes 
dans une zone concernée par un incident majeur. 
Développé par le ministère de l'Intérieur, ce dispositif 
est opérationnel sur le territoire national depuis le 21 
juin 2022.

FR-Alert est conçu pour alerter toute personne 
présente dans la zone de danger grâce aux réseaux de 
télécommunications. Il n’est donc pas nécessaire de 
s’inscrire ou de télécharger une application…

Quels sont les événements concernés ?

Les événements majeurs qui peuvent faire l'objet d'une 
notification d'alerte sont :

 événements naturels : inondation, tempête et 
cyclone, incendie, tsunami, éruption volcanique... ;

 accidents biologiques, chimiques, nucléaires : 
pollution, fuite de gaz, incident nucléaire... ;

 dangers sanitaires : épidémie, pandémie, incident 
agro-alimentaire... ;

 incidents technologiques et industriels : panne des 
moyens de télécommunication, accidents graves sur 
les réseaux routiers, ferroviaires ou aériens, incident 
industriel... ;

 événement grave de sécurité publique, attentat 
terroriste.

A noter !
Retrouvez toutes les informations concernant 

votre éligibilité au chèque énergie fioul sur le site 
chequeenergie.gouv.fr avec un simulateur  

en ligne prochainement.

Problème lors d’achats en ligne ?
Produit qui ne fonctionne pas ?
Rongeur dans un restaurant ?

Victime d’une arnaque ?
Problème de livraison ?

…

Un nouveau 
service public au 

bŽnŽÞce des 
consommateurs !

signal.conso.gouv.fr

SIGNALEZ !

En appliquant ces gestes 

au quotidien, vous faites 

des économies tout en 
agissant en faveur de 

l’environnement.

ALERT
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INTERVIEW : 

Contact : 

77 la Roulière, 85130 Bazoges en Paillers

A  06 84 61 07 33

m aurelieliaigre.sophrologie@gmail.com

Site internet : 

https://aurelieliaigre.wixsite.com/sophrologie

AURELIE LIAIGRE SE PRESENTE ...

P En quelques mots, vous êtes… ? 

Implantée depuis le début d’année dans un coin 

de nature d’un village de Bazoges en Paillers, je 

pratique des soins Ayurvédique issu de la réflexologie 

plantaire ainsi que de la sophrologie. Je bénéficie 

d’une spécialisation dans l’accompagnement de la 

périnatalité.

P La réflexologie plantaire Ayurvédique, 

qu’est-ce que c’est ? 

L'Ayurveda se traduit par science de la vie, médecine 

traditionnelle Indienne. Son but tend à apprendre 

à écouter vos besoins en fonction de votre propre 

équilibre de naissance. 

Le soin Ayurvédique issu de la Réflexologie plantaire 

est une méthode psychocorporelle qui permet un 

instant de bien-être, de sérénité, de reconnexion 

profonde. Grâce à la lecture de votre pied, je vous 

informe sur les possibles déséquilibres présents.

Grâce à certains points travaillés sur le pied, elle 

permet de soulager différentes douleurs physiques 

et émotionnelles, et d'enclencher un système d'auto-

guérison. 

P Et la sophrologie  ?
Lors des différentes séances de sophrologie, 

j’entraine le corps et l'esprit à acquérir un bien-être au 

quotidien, grâce à trois techniques : la respiration, le 

relâchement musculaire et la visualisation.

P En quoi pouvez-vous aider par exemple ?

Retrouver un meilleur sommeil, surmonter une 

angoisse ou surmonter une épreuve, apprivoiser une 

douleur physique…

En périnatalité, cela peut être pour se préparer au 

mieux aux aléas des 9 mois de cohabitation avec 

bébé ainsi qu'à l'accouchement en visualisant les 

différentes étapes de celui-ci. 

P Quelles sont les séances proposées ? 

Soin ayurvédique issu de la réflexologie  
plantaire ayurvédique seul - 1h

Soin ayurvédique issu de la réflexologie  

plantaire ayurvédique + sophrologie - 1h30
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Rencensement citoyen à 16 ans

Tout jeune de 16 ans révolus doit se faire recenser à 
la mairie ou en ligne. L’attestation de recensement, 
puis le certificat de la Journée Dénfense et 
Citoyenneté sont indispensables pour se présenter 
aux examens soumis au contrôle de l’autorité 
publique (CAP, BEP, BAC PRO, permis de conduite…)

FRANCE Services

L'espace France Services ouvrira 
début novembre 2022.

Il ouvrira ses portes à la 
Communauté de Communes 
du Pays de Saint Fulgent - les Essarts. Ce guichet 
unique centralisera pour les usagers, de nombreuses 
démarches administratives.
Deux agents vous accompagneront pour toutes vos 
démarches administratives du quotidien (santé, 
famille, retraite, droit, logement, impôts, recherche 
d'emploi, accompagnement au numérique).
Organismes concernés : Direction des finances 
publique, Pôle emploi, Ministère de l'intérieur, CAF, 
CPAM, MSA, CARSAT, Ministère de la Justice, La 
Poste...

Horaires d'accueil 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30

et le lundi après-midi de 13h30 à 17h30

Permis de conduire : la plateforme 
d'inscription en ligne

Le dispositif RdvPermis permettant de prendre 
directement rendez-vous en ligne pour l'examen 
pratique du permis de conduire a été étendu et 
sera progressivement généralisé à l'ensemble 
du territoire d’ici mai 2023.

Comment cela marche ?
Pour vous inscrire, vous avez deux possibilités : 

 Donner mandat à une école de conduite pour 
vous inscrire et vous serez informé par courriel 
en temps réel des démarches effectuées en votre 
nom.

 Créer un compte directement sur l’application 
de réservation et choisir de poursuivre vos 
démarches, soit avec une école de conduite, soit 
en candidat libre.

Pour réserver votre place à l'examen, une fois 
inscrit, selon votre situation, les modalités sont 
les suivantes :

 si vous êtes dans une école de conduite, vous 
pouvez choisir en accord avec votre formateur 
et en fonction de votre planning de formation le 
centre d'examen, la date et le créneau horaire de 
votre choix ;

 si vous êtes candidat libre, vous pouvez vous-
même choisir le centre, la date et le créneau 
horaire, et vous devez déclarer l'identité du proche 
(non professionnel de l'éducation routière) qui 
vous accompagnera le jour de l'examen, il doit être 
titulaire de la catégorie B du permis de conduire. 
Vous devez fournir une attestation sur l'honneur 
établissant le lien personnel ou de parenté avec 
l'accompagnant. 
Le jour de l'examen, vous devez fournir un véhicule 
équipé de double commande conforme à la 
réglementation en vigueur.

DEMARCHES ADMINISTRATIVES

ETAPE 1 : LE RECENSEMENT

ETAPE 2 : INSCRIPTION MAJDC

... dans les 3 mois après les 16 ans du jeune : chaque 
jeune doit dans un 1er temps faire son recensement en 
ligne via ce lien : 
https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R2054 
L’idéal est de créer un compte France Connect grâce 
à la carte vitale du jeune. Si toutefois la démarche ne 
vous permet pas de le faire en ligne, le recensement 
peut se faire en Mairie.
 

... 2 à 4 mois après le recensement en Mairie :
Créer un compte au nom du jeune sur majdc.fr. 
Il recevra, dans les mois suivants, la convocation à la 
Journée Défense Citoyenneté.

PERMIS DE CONDUIRE
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INTERVIEW : INTERVIEW : 
FABIEN GRUSELLE, NOUS PRÉSENTE SON ENTREPRISE

P En quoi consiste cette nouvelle entreprise dédiée 
aux activités techniques réalisées par drone depuis 
mai 2022 ?

Titulaire du certificat de télépilote professionnel 
délivré par la DGAC, également formé à la 
photogrammétrie et à la thermographie, Fabien 
GRUSELLE accompagne les entreprises du bâtiment 
et des travaux publics, les géomètres, les collectivités 
d’état, les agriculteurs, les assureurs, les associations, 
les professionnels de l’énergie désireuses de trouver 
des solutions économiques, rapides et sécurisées 
pour leurs projets ou chantiers techniques :

  Inspections d’ouvrages (Eoliennes, ponts, 
barrages, antennes, bâtiment, etc.)

  Thermographie Infrarouge bâtiment, panneaux 
solaires et photovoltaïques

  Cartographie, Topographie, Modélisation 2 et 3D 
par photogrammétrie

  Photos et vidéos aériennes pour promouvoir et 
communiquer

  Pulvérisation et traitement de toitures

  Nettoyage écologique de panneaux solaires 
(professionnels et particuliers)

P Concrètement, que pouvez-vous proposer ?

La SARL FG DRONES ETUDES vous conseille sur les 
solutions que le drone peut apporter à votre métier. 

J’organise des démonstrations en entreprise pour 
présenter le travail réalisable et les atouts du drone 
à chaque phase du chantier ou projet. Je propose 
également des initiations au télé pilotage mais aussi à 
la réglementation, ouvertes aux particuliers plusieurs 
fois par an. J’ai comme client des industriels, des 
entreprises du BTP, des architectes, des bureaux 
d’études construction ou environnement, Vendée 
Energie (Sydev), Installateurs d’énergie renouvelable 
etc...

P Vous souhaitez être conseillé ? Organiser une 
démonstration pour vos bureaux d’études, vos 
équipes techniques, votre service communication 
etc.. ?

Je réalise également le nettoyage écologique à l’eau 
osmosée de panneaux photovoltaïques, solaires, de 
façades vitrées ou vitrages difficile d’accès. Quelques 
petits travaux d’entretien et de peinture sur les 
éléments inspectés. 

YOANN BRECHET COURTIER EN PRÊT IMMOBILIER

P Pourquoi cette installation ?

Cela faisait 10 ans que je travaillais dans le secteur 
bancaire et assurance, je souhaitais passer à autre 
chose et surtout créer mon entreprise. J’étais 
spécialisé en banque dans le domaine prêt habitat 
donc c’est tout naturellement que je me suis tourné 
vers le métier de courtier en prêt.

P Quel est votre statut ?

Je suis actuellement sous le statut d’auto-
entrepreneur, je travaille avec la société Solvetys 
en tant que mandataire, plus précisément MIOBSP: 
L'intermédiation en opérations de banque et en 
services de paiement.  

P Pourquoi faire appel à un courtier ?

Je peux accompagner les clients dans : 

 La validation de leur budget ;

 La constitution du dossier, c’est-à-dire être en 
relation avec l’ensemble des acteurs du projet 
(maitre d’œuvre, constructeur, agent immobilier, 
diagnostiqueurs, notaires…) afin d’être plus réactif !!!

 Le démarchage bancaire afin de proposer 
les meilleures conditions de prêts immobiliers 
et assurances de prêts. (Résidence principale, 
secondaire, locatifs, SCI etc…)

P Où pouvons-nous vous trouver ?

 Le siège social est situé à Bazoges en Paillers, je 
dispose aussi de bureaux à Montaigu la Roche sur Yon 
et Fontenay le comte.

 Les rendez-vous sont possibles aussi au domicile 
des clients.

P Pourquoi vous êtes-vous 

 tourné vers ce genre d’activité ?

J’ai grandi en Meuse dans une famille d’agriculteurs, 

vendéen d’adoption depuis 1999, et après un parcours 

professionnel de plus de 20 ans comme salarié, dans le 

bâtiment en tant que peintre, puis dans la logistique chez 

un transporteur vendéen et enfin comme responsable 

production, des achats et de la logistique dans l’industrie 

agroalimentaire. J’ai choisi de devenir indépendant dans 

le domaine des prestations par drones car cette activité 

assez récente est très prometteuse sur sa croissance 

et sa capacité de développement techniques dans les 

décennies à venir. Ce métier me permet également de 

répondre à ma curiosité et mon envie d’évoluer dans 

plusieurs secteurs d’activités.

L’agence est équipée de plusieurs drones professionnels 

en fonction des missions à réaliser. 

Je vous propose de découvrir les prestations :

z  www.fgdronesetudes.com

Contact : 

Yoann Brechet, 06 78 86 77 80 
y.brechet@solvetys.com

Site internet Solvetys : https://solvetys.fr

u

NOUVEAUTE AU BAZ'BAR !
A partir de mi-janvier, retrouvez un  
service supplémentaire : le PMU.
Venez parier entre amis ou en famille autour d’un 
verre au Baz’Bar à Bazoges-en-Paillers. 
A vos pronostics ; retrouvez-nous au bar qui ce 
sera fait une petite beauté ! 

Carine PARTENAIRE
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L’équipe locale du secteur 
de Saint Fulgent regroupe 
les communes de la Paroisse 
de Saint Fulgent: Bazoges 
en Paillers, Beaurepaire, 
Mesnard la Barotière, 
St André Goule d’Oie, St 
Fulgent et Vendrennes.

L’aide alimentaire constitue une grosse 
activité pour les bénévoles. Elle est accordée sur 
recommandation des services sociaux ou du CCAS. 
Elle est distribuée une fois par mois. Merci aux 
particuliers qui nous ont fourni des surplus de leur 
jardin …. 

NB : Vous pouvez nous faire parvenir vos dons en 
légumes la veille (tél 06 85 44 43 80).

La boutique solidaire : elle est ouverte à tous, 
tous les samedis de 14h30 à 16h30 à la Maison Sociale 
de Saint Fulgent. On y trouve des vêtements et des 
chaussures en très bon état, à tout petit prix,  pour les 
enfants, les femmes et les hommes ainsi que du linge 
de maison. 

Pour alimenter cette activité, nous avons besoin de 
dons de vêtements et de linge.
NB : Vous pouvez déposer vos dons (propres et secs) à 
la Maison sociale de Saint Fulgent le samedi aux heures 
de permanence.

Les ateliers «  convivialité » :
Tricot : Il est organisé le 1er mardi du mois de 
14h30 à 17h.  Détricotage de lainage, tricot de carrés 
qui sont ensuite cousus et assemblés pour former 
des couvertures. Celles-ci sont envoyées à des 
associations caritatives, entre autres à l’association 
du Père Pédro à Madagascar. 
Si vous voulez passer un après-midi agréable, 
passer un bon moment avec d’autres personnes, 
venez nous rejoindre, soit en apportant votre tricot 
ou en participant à la confection des couvertures. 
Convivialité garantie.

Randonnée solidaire dont le bénéfice est 
envoyé à France –Caritas pour financer des projets 
internationaux du Secours Catholique.
Le dimanche 12 Mars 2023 à Saint Fulgent
14h30 à la salle de la Tracolette pour un départ de la 
randonnée à 15h00

Le Secours Catholique est toujours à la recherche 
de bénévoles… Faites- vous connaître aux 

permanences de la boutique.  
Vous serez les bienvenus ! 

L’équipe locale de Saint Fulgent.

Secteur de Saint-Fulgent

Prochaine braderie :  

le Samedi 1er avril 2023  

à la Maison Sociale.

Voici les dates des prochaines Journées« aide alimentaire » :
Jeudi 26 janvier, jeudi 23 février,  jeudi 23 mars, jeudi 20 avril

MISE A L'HONNEUR
Nous tenions à remercier les nombreux bénévoles 
qui, jusqu’à cinq matinées par an, aident à l’entretien 
du cimetière. C’est avec entrain et bonne humeur, que 
ces derniers donnent volontiers un coup de main pour 
maintenir en bon état l’espace dédié à nos défunts. 

Nos bénévoles : 
BERTHOME Gilles, BAUDON Christian, BOSSARD Michel, 

BROSSEAU Christian, CADOR Daniel, CHAMPIN Jean 
Claude, CHARRIER Jean Paul, DUVAL Michel, DUVAL 

Alain, BONNIN Benoit, GABORIEAU Alain, GABORIEAU 
Gérard, GAUTRON Pierre, GUITTON Rémy, GIRARDEAU 

Louis-Marie, LOISEAU Bernard, MIGNET Joël, PLUCHON 
Christian, PASQUIET Guy, SOULARD Dominique, GUERY 

Jean-Pierre et GUERY Christian.
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A NOTER DANS VOS AGENDAS :

Samedi 18 mars 2023 : Carnaval

Samedi 1er et le dimanche 2 juillet 2023 => 

Bennes : papier, carton et ferraille

Nous accueillons une nouvelle p
ersonne dans 

notre association : Laëtitia COSSON, nous lui 

souhaitons la bienvenu
e. 

Si vous êtes intéressés pour intégrer notre 

équipe, n’hésitez pas à vous faire connaître 

auprès d’un des membres ou de nous 

contacter à l’adresse suivante :

apel.bazoges.en.paillers@gmail.com

L’ECOLE SAINT PIERRE 
L’école Saint Pierre accueille cette année 222 élèves 
répartis sur 9 classes. 

La rentrée fut un peu particulière pour les enfants car 
ils ont découvert leur nouvelle cour très spacieuse et 
intégrant un espace vert. Nous avons également accueilli 
cette année les enfants de PS-MS, de GS et de CP-CE1 
dans des locaux rénovés (isolation, peinture, luminaire…). 

Les enfants de la classe de CP ont intégré une nouvelle 
classe qui est contigüe au pôle administratif (bureau de 
direction, salle des maîtres, salle de réunion …). 

L’équipe pédagogique est composée de treize 
enseignantes. Cinq enseignantes arrivent dans l’école à 
plein temps ou à temps partiel.

- Adeline MINCHENEAU et Jeanne MARTINEAU 
   en TPS-MS

- Marie-Laure LAIDIN en PS-MS

- Maryse BAUDRY en GS

- Romane PERRAUD et Evelyne GROLLIER en CP

- Léa GABARD en CP-CE1

- Mélissa GOURAUD et Aurélie SALLÉ en CE1-CE2

- Jeanne MARTINEAU et Anne MERAND en CE2

- Annabelle DOUILLARD en CM1

- Manon SURY en CM1-CM2 

Les enfants des classes maternelles sont également 
entourés par trois Asems : Aurélia POUPELIN qui est 
arrivée à la rentrée, Sophie PASQUIER et Lauriane 
FRELAT. 

Le projet d’année de l’école s’articulera autour des 
« talents de chacun ».  Ce projet permettra à chaque 
enfant de découvrir ses talents, ses passions et de 
les partager avec les autres. L’objectif pédagogique 
étant d’aider les enfants à prendre conscience de leurs 
richesses personnelles afin d’en tirer le meilleur.

La « nuit des étoiles » a permis aux enfants de découvrir 
le système solaire, d’étudier les planètes et les 
constellations. Ce projet a permis aux enfants d’éveiller 
leur esprit scientifique.

Les plus sportifs ont pu faire émerger leur passion pour 
la course d’endurance lors du cross du 15 octobre. Tout 
comme les dix séances de natation au centre aquatique 
de Saint Fulgent vont permettre aux CP CE d’être de 
plus en plus à l’aise dans l’eau et au CM2 de maîtriser 
les différentes nages afin de pouvoir évoluer en toute 
sécurité en milieu aquatique.

Enfin, Olivier Gouin intervenant du conseil départemental 
fait découvrir la musique aux enfants : les instruments 
de musique pour le cycle II et les activités de polyrythmie 
pour le cycle III.

INSCRIPTION POUR LA RENTRÉE 2023
Depuis la rentrée de septembre 2019, la scolarisation 
est obligatoire pour les enfants de 3 ans. Pour la rentrée 
prochaine de 2023, tous les enfants nés en 2020 pourront 
être scolarisés dès le mois de septembre.

Une réunion de présentation de l’école et de la classe 
de Petite Section est organisée le mardi 17 Janvier à 18h 
à l’école Saint Pierre. Vous pourrez lors de cette soirée 
inscrire votre enfant.
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APEL
Début juillet, trois bennes étaient 
présentes sur le parking en face 
de l’entreprise Mechineau. Les 
résultats : 

Merci à tous ! Grâce à votre participation, l'APEL a 
récolté 745,31€. 

ACTIONS
Comme chaque début d'année scolaire, l'APEL a 
proposé différentes actions : les traditionnelles 
photos de classes ainsi que les ventes de gâteaux 
Bijou, chocolats et sapins de Noël. 

FÊTE DE NOËL
La fête de Noël a eu lieu samedi 11 décembre : 
Les enfants de l’école ont présenté un chant, une 
danse ou une pièce de théâtre. A l’issue de chaque 
représentation, une tombola, des ateliers bricolages 
et bien sûr un bar étaient proposés aux familles de 
l’école.  

UNE NOUVELLE ACTION DE RECYCLAGE
Tout au long de l’année, nous continuons les actions 
de recyclage : crayons et cartouches. 
L’action de recyclage des emballages s’est arrêtée 
fin décembre, elle nous a permis de récolter environ 
310€. Une nouvelle action est en place depuis début 
septembre : la récupération de gourdes de compote 
et de yaourts à boire avec leur bouchon. 
Les bénéfices de ces actions permettront de 
financer les projets pédagogiques pensés par 
l'équipe enseignante. Donc, merci à tous pour votre 
participation. 

DE NOUVELLES DECORATIONS DE NOËL
Samedi 26 novembre, les traditionnelles décorations 
de Noël ont été installées dans la nouvelle cour de 
l'école et le couloir des classes maternelles. 
Merci à tous ceux qui ont œuvré pour la préparation 
des nouvelles décorations et leur installation mais 
aussi à tous ceux qui nous ont fait des dons de 
décorations. 

ASSOCIATION

DE PARENTS D'ÉLÈVES

DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE

www.apel.fr

Benne PAPIER :
6 280 kg

Benne CARTONS :
1 100 kg

Pour les familles désirant de plus amples informations, vous pouvez contacter l’école :
 A 02 51 07 79 96 

m direction@bazogesenpaillers-stpierre.fr
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La Cabane à Rires a fait 

la rencontre d’Aminata 

notre mascotte de 

l’année, qui restera les 

périodes scolaires en 

notre compagnie et 

qui partira en voyage 

lors des vacances 

scolaires !

LA CABANE À RIRES 
Côté ANIMATION

 

Chaque mercredi, une question est posée par Aminata 
et nous devons tenter d’y répondre !

Les vacances d’Octobre se sont bien déroulées malgré 
une baisse de fréquentation.
Le grimoire magique nous a amenés à réaliser de 
nombreuses activités qui nous faisaient découvrir un 
personnage par jour comme les fées, les loups garou, 
les géants, les sirènes, les cyclopes, les citrouilles, les 
lutins, les licornes et les sorcières… 
Nous sommes revenus à nos habitudes en proposant 
une journée inter centre Mask singer avec Beaurepaire, 
Mesnard la Barotière, Vendrennes et Saint André 
Goule d’Oie.
Cette année continuera d’être ponctuée 
d’évènements ou d’actions en lien avec les JO 2024. 
Enfin concernant l’équipe, Mélinda est revenue à la 
Cabane à Rires en remplacement de Matthieu en arrêt 
jusqu’à octobre, nous la remercions et lui souhaitons 
une belle continuation. 
Cette année nous accueillons également Capucine 
(une année d’alternance) et Lucille (deux années 
d’alternance) sur la Cabane à Rires en tant 
qu’apprenties en formation Bac Pro SAPAT, nous leurs 
souhaitons la bienvenue !
L’équipe réfléchit à l’été prochain, elle vous donnera 
plus d’informations en temps voulu ...
A bientôt !

Nous avons déjà répondu à  

quelques questions comme :

∙ Pourquoi une chartre de vie ?  

∙ Pourquoi un panneau d’affichage ? 

∙ Pourquoi on change de saison ? 

∙ Comment fait-on de la magie avec  

des objets du quotidien ?  

∙ Pourquoi un jeu de l’Oie 

n’est pas un jeu de singe ?  

∙ Pourquoi j’ai le choix ?  

∙ Comment fait-on un film ?  

∙ Pourquoi jouer en équipe ?  

∙ Comment fait-on du théâtre ?  

∙ Comment prépare -t-on un  

marché de noël ?

Le père-Noël a fait sa traditionnelle visite à la 
Cabane à Rires pour le marché de Noël, le 3 décembre 
dernier. 
L’équipe d’animation a innové avec de nouvelles idées 
de bricolages, décorations ou gourmandises que 
les enfants ont ensuite fabriqués sur les temps du 
mercredi. Plus de 220 commandes passées, un vrai 
succès !

En attendant vos NOMBREUX retours, toute 
l’association ainsi que l’équipe d’animation de 

la « Cabane à Rires » vous souhaitent de jolies fêtes 

de fin d’année ! Profitez en famille, entre amis !

Côté ASSOCIATION

Deux manifestations pour clôturer cette année 2022…
Encore un succès fou pour cette nouvelle édition 
du week-end « Structures gonflables ». Plus de 150 
enfants se sont retrouvés les 1er et 2 octobre dernier 
avec notre amie « la pluie », temps profitable pour ces 
deux jours en intérieur. Une prochaine édition est déjà 
programmée !

OGEC
Chers Bazogeais, chères Bazogeaises,
Les travaux se sont achevés et une nouvelle année 
scolaire a commencé. Les enfants vont pouvoir 
s’épanouir dans ces locaux refaits à neuf avec de 
belles salles de classes, de nouveaux sanitaires 
filles et garçons et une grande cour de récréation 
pour pouvoir jouer et se dépenser. 
La maison a été réaménagée et dispose maintenant 
d’une salle de classe, d’une salle de réunion ainsi 

qu’un nouveau pôle enseignantes où elles peuvent s’y 
retrouver et travailler dans de bonnes conditions.
Après cette rénovation entière de la cour de l’école, 
nous vous rappelons que celle-ci peut se louer au tarif 
de 100€. 

Pour cela vous pouvez vous rapprocher de 
Thomas Bonneau au 06.84.56.67.93 

ou d’Emilie Bourasseau au 06.71.69.09.81.

Petit retour sur le trail de la Bultière :
Pour cette édition sous le soleil, le trail affiche de 
nouveau complet avec 500 participants. Les sportifs 
ont pu courir sur des parcours de 9, 14 et 22 kms. 

Les enfants de l’école ont aussi participé à leur 
manière en faisant une course d’endurance. Ils ont été 
encouragés par des parents, papis et mamies qui ont 
pu venir les applaudir.

Pour terminer, nous vous attendons nombreux à notre LOTO, qui après deux années en visio va pouvoir se dérouler dans la salle des Mottais.Nous vous invitons d’ores et déjà à noter le dimanche 26 mars dans vos agendas ! 

Les bénéfices de ces deux évènements permettent 
de financer des sorties ou intervenants extérieurs 
mais également de renouveler le matériel nécessaire 
pour accueillir chaque jours vos enfants. MERCI !
L’année 2022 a touché à sa fin, nous avons encore 
un peu de temps devant nous avant notre prochaine 
assemblée générale mais il faut déjà y penser… Et qui 
c’est ! En lisant cet article, que vous soyez un papa, une 
maman, jeune ou moins jeune, parent d’un ou plusieurs 
enfant(s) fréquentant régulièrement ou très peu les 
services de la Cabane à Rire, vous aurez peut-être 
envie de nous connaître un peu plus et de découvrir 
cette chouette association. En clair, nous sommes 
toujours à la recherche de nouvelles personnes pour 
laisser le champ libre à celles qui ont quelques années 
de bénévolat à leur compteur … N’ayez pas peur, bien 
au contraire ! Certes, il y a des réunions mensuelles, 
puis des commissions, etc, comme toute association 
mais c’est avant tout du lien social, de nouvelles 
connaissances, de nouvelles relations amicales, de 
nouveaux challenges, tout ceci dans la bonne humeur 
et la convivialité. Alors n’hésitez pas à vous faire 
connaître auprès d’un salarié de la structure ou d’un 
bénévole de l’association ! 
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PETIT TOUR CHEZ LES BAMBINOUS
L’association des Bambinous est toujours représentée 
par trois communes : Bazoges en Paillers, Chavagnes 
en Paillers et la Rabatelière.
Cette année, nous étions 46 adhérentes dont 15 sur 
Bazoges.
Nous avons pu proposer aux assistantes maternelles 
divers bricolages, pour l’automne, halloween et fête 
de Noël.

Nous avons également pu proposer un spectacle de 
fin d’année qui s’est déroulé le vendredi 25 novembre 
à la salle des Mottais à Bazoges. 
Nous remercions la commune de nous avoir offert 
l’accès à la salle.
Nous étions environs 35 adultes et 70 enfants à 
assister au spectacle. 
Merci à « la Comédie des Rêves » de nous avoir fait 
partager ce beau spectacle sur les sens. Nous avons 
passé un très bon moment et avons pu terminer 
la journée avec les parents. Merci également aux 
assistantes maternelles d’avoir confectionné des 
amuses bouche pour le soir.
Le Père Noël nous a fait le plaisir de nous rendre une 
petite visite. Les enfants étaient ravis.

Nous continuons toujours nos matinées d’éveil, 
les mardis et les vendredis de 10h à 12h au centre 
périscolaire.
Également, une fois par mois, Lucie Cossais 
intervient toujours pour le Relais Petite Enfance. 
Elle nous propose diverses activités (motricité, 
nouveaux jeux, comptines, histoires et motricité 
fine…).

Cette année, nous fêterons  

les 30 ans de l’association.
Dates à retenir (lieux à définir) :

- AG 2023 : 11 janvier 2023

- Spectacle fin d’année : 1 décembre 2023
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jeux de société dans le cadre du 
passeport civisme.

apres midi convivial avec les élèves 

de cm1 et cm2...

Jeunes retraités … et moins jeunes venez 

nous rejoindre, pour participer à nos 

activités et pourquoi pas en mettre en 

place de nouvelles ! 

Rendez-vous à notre assem
blée générale 

le jeudi 19 janvier à la salle Ph
ilia.

CLUB DE L'AMITIE
Cette année 2022, le club de l’amitié a enfin pu 
reprendre ses activités habituelles. En effet, nous 
avons réussi à nous réunir comme avant, pour vivre 
nos moments forts.

Lors du repas de Pâques, 80 convives se sont 
retrouvés, nous avons passé une journée sereine et 
détendue.

Le 19 mai, les Paszogeais, après une marche de 10kms 
sur St Georges de Montaigu, ont visité avec beaucoup 
d’intérêt une unité de méthanisation à St Denis la 
Chevasse et ainsi pu mieux en comprendre le principe 
et le fonctionnement.

Vers la mi-juin, un car complet de Bazogeais s’est 
dirigé vers la route de la sardine à St Gilles. La journée 
s’est poursuivie au restaurant du Poucton, pour un 
repas très animé et s’est terminée en compagnie 
d’humoristes et chanteurs avec l’élection de la reine 
des sardines !

N’oublions pas également, juste avant les vacances 
scolaires, cet après-midi très convivial passé avec 
les élèves de CM1 CM2 dans le cadre du Passeport du 
civisme. Au cours de laquelle, nous avons échangé et 
joué à divers jeux avec les écoliers (palets, pétanque, 
jeu de l’oie etc). 

En septembre, c’est avec grand plaisir que nous 
avons retrouvé notre lieu habituel de rencontre 
hebdomadaire : appelé la salle Philia désormais.

Chaque mois, un mini concours de belote est organisé, 
ouvert à tous les Bazogeais.

Enfin, nous avons terminé l’année avec le traditionnel 
repas de Noël, il était animé par « la Grange à Baptiste » de 
la Boissière de Montaigu. A n’en pas douter un après-
midi de détente et de convivialité apprécié de tous !
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FOOTBALL CLUB USBB"

En juin dernier, l’USBB créé 
en 1992, fêtait ses 30 ans. 
Une occasion réussie 
de rassembler plusieurs 
générations de joueurs, 
dirigeants, bénévoles et 
supporters autour d’un week-
end de festivités. 

Cet esprit de fête s’est prolongé durant l’été avec 
une augmentation du nombre de licenciés : 250 pour 
la saison 2022-2023 (+15%) ! 
Celle-ci a été aussi marquée par les belles victoires 
de nos équipes U11 et U13 au tournoi de Beaurepaire 
ainsi que par la qualification historique de l’équipe 
fanion au 4ème tour de la Coupe de France.  
Pour les séniors, aucun changement parmi les 
dirigeants ; nos trois équipes évoluent respectivement 
en D2 – D3 et D5. 
Le Groupement de jeunes USBB-ST FULGENT-ST 
ANDRÉ compte lui aussi un effectif conséquent avec 
quatre équipes U16-U17-U18 dirigées par Jean Hugues 
BOUFFANDEAU et trois équipes U14-U15 avec Joris 
MARTIN. 
Notre école de foot est, quant à elle, encadrée par 
Loup BAUDON depuis septembre. Après plusieurs 
années en tant qu'éducateur bénévole à l'USBB, Loup 
est désormais lié au club par un contrat de service 
civique.
Sébastien GERMAIN et Christian LOISEAU sont 
toujours à la tête des catégories U8-U9 et U7. Ils sont 
aidés par plusieurs jeunes et parents.
Une stabilité et des éducateurs de qualité, de bon 
augure pour la progression globale de nos jeunes.

 

MOTO CLUB BAZOGES "LES BAZ'HARDÉS"
Le moto club de Bazoges en Paillers, les Baz'hardhés, 
a fait son assemblée générale le vendredi 9 
septembre 2022.

Nous avons environ 35 adhérents. 
Les membres du bureau n’ont pas 
changé :
- Président : Xavier Boissonnot 
- Vice-président : Didier Annereau 
- Trésorier : Alain Petiot 
- Secrétaire : Gérard Liard  

Pour notre saison dernière de septembre 2021 à juin 
2022, nous avons fait deux sorties par mois et deux 
sorties sur des week-ends : un week-end de deux 
jours en Bretagne et un week-end de trois jours à la 
Pentecôte en Normandie.

Nous remercions nos deux municipalités pour 
l’entretien et les travaux réalisés sur les deux 
complexes.
Nous tenons à remercier aussi nos fidèles 
partenaires et nos bénévoles qui œuvrent toute 
l’année au bon fonctionnement du club. Merci 
aussi aux parents et aux nombreux spectateurs 
présents autour des terrains qui, par leur 
présence, donnent une très belle image du club 
depuis la reprise de la saison. 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à 
consulter le site du club www.usbb.fr  

et notre page Facebook
Vive l’USBB !

Un petit mot également sur notre trio d'arbitres :

Si Yohann LABORIEUX poursuit sereinement son 

parcours d'arbitre assistant ligue, Kévin FRANCOIS 

entame sa 3ème année en tant qu'arbitre de centre 

en D2 et gravit rapidement les échelons. 

Félicitations aussi à Luis GRELET qui vient de valider 

sa formation initiale d’arbitre avec la meilleure note 

de sa promotion ! Nous lui souhaitons un beau 

parcours au sein du club !

AGENDA DE L'USBB : 
Tournoi de FUTSAL Tournoi de FUTSAL 

vend. 13 vend. 13 etet sam. 14 janvier sam. 14 janvier
Après des reports l iés à la Covid, l 'USBB 

vous donne rendez-vous pour ses  
3 tournois en salle : 

Vendredi soir : Tournoi des Loisirs
Samedi : Tournoi U11

Samedi soir : Tournoi Inter-Asso.

AGENDA DE L'USBB : 

Marche groumandeMarche groumande
dimanche matin 11 juindimanche matin 11 juin

La future marche gourmande 
du club reprendra son format 
classique Café-apéro-repas.

Nous vous donnons rendez-vous

le 18/03/2023 pour une 

soirée St Patrick 

GROUPE GROVY BANDY

FOOD TRUCK sur place

APERO CONCERT

NB : Réservation sur Hello asso

ou au Baz bar et Pr
oxi
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Cette une saison pleine de promesses qui attend 
les licenciés du club avec une augmentation des 
effectifs aussi bien en jeunes qu'en adultes.
L'implication des deux entraîneurs, Jacky et Victor et 
leur fidélité au club sont appréciées de tous.
De plus, le retour d'une équipe Senior Homme en 
championnat vient compléter celle de l'équipe femme 
déjà présente.
Nous vous donnons rendez-vous à la salle Philia le 
samedi 4 février pour notre traditionnel concours de 
Belotte.

Enfin, notre fête du tennis du samedi 3 juin 2023 
sera pour vous l'occasion de venir goûter nos burgers 
maison et d'assister à la final du tournoi interne.
Bonne saison à tous.

L'équipe du bureau.
TC BAZOGEAIS

La nouvelle saison de palet a commencé au mois de 
septembre. Notre effectif augmente cette année 
avec 41 licenciés dont 7 jeunes (-18 ans).
La 1ère phase de championnat se termine le 9 
décembre en recevant la Verrie. Pour le moment, le 
PCB comptabilise deux victoires et deux défaites. La 
2ème phase débutera en janvier. Entre les deux phases, 
le PCB se déplacera le 16 décembre à Mazières en 
Mauges pour le 1er tour de coupe régionale laiton. 
Le 10 septembre dernier, le PCB a participé à VITAL 
SPORT’22 au Décathlon des Herbiers. Une journée 
ouverte à tous pour découvrir les différents sports 
exposés (14 au total). Le public pouvait s’initier aux 
palets laiton sur plaque en plomb ainsi qu’au jeu de 
la grenouille prêté par Petiot/Cadetel. Le PCB tient à 
remercier David Cosson, David Roirand, Lise Boisseau 
et Freddy Barreteau pour leur présence sur la journée. 

Le 4 novembre a eu lieu notre concours individuel 
du club. Vingt-six joueurs se sont affrontés. En 
principale, la finale opposait Didier Annereau contre 
Steven Guibert pour une victoire de Didier sur un score 
de 15 à 10. En consolante, la finale opposait Sébastien 
Bourasseau contre Ethan Bossard pour une victoire 
de Sébastien sur un score de 15 à 12.

Le 12 novembre a eu lieu le championnat de France 
individuel palet laiton à Nesmy. Il y avait 256 joueurs. 
Un grand merci à Mathéo Roirand pour avoir aidé 
bénévolement le CRPL au bon déroulement de la 
manifestation. Huit joueurs du PCB y ont participé 
(Evan Soulard - Teddy Lebrevelec - Gaël Soulard - 
Jérôme You - Loïc Pouplin - Steven Guibert - Didier 
Annereau - Charly Richard)
Didier et Steven finissent dans le top 16 respectivement 
9ème et 12ème.

Bravo à tous !
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LE PALET CLUB BAZOGEAIS LE TENNIS CLUB BAZOGEAIS : UN NOUVEL ELAN

ASSOCIATION LES BAZ'ELLES

Petit sur champ !!!

Nous vous rappelons que vous pouvez venir participer à un entrainement gratuitement  au cours de la saison.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter notre président, David Cosson au 06-87-22-91-41.

 Sportivement.

Après différentes actions pour 
regrouper le matériel scolaire 

qui sera distribué aux enfants 
sénégalais de la région de 
Foundiougne, les Baz’Elles 
se concentrent désormais 
sur leur préparation 
physique et la préparation 
des valises (230 kg de 

fournitures à transporter).
L’évènement « la Sénégazelle » 

aura lieu du 18 au 26 février prochain. 
Pour arriver à cela, il aura fallu s’activer sur plus d’un an. 
Merci à tous ceux qui ont pu nous aider ou participer à 
nos ventes de crêpes, collectes de matériels, randonnée 
pédestre ou séance fitness, ainsi qu’à la dernière de nos 
manifestations : « Disco comme avant ». 
Nous avons retrouvé l’ambiance de nos 20 ans avec 
400 personnes présentes pour danser sur des tubes 
des années 90/2000 le samedi 12 novembre dernier.

Bon courage à nos sportives !
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La section "activités artistiques" de l'association 
"Les doigts de Fée" a pour but de faire aimer les 
Arts sous toutes leurs formes : peinture (acrylique, 
pastel et aquarelle… collages, sculpture, poterie…).
Tout en laissant une grande liberté d’expression,  
dans une ambiance chaleureuse qui permet de 
passer ensemble de bons moments en créant des 
œuvres qui apportent la joie d'avoir conçu du beau.
L'autre grande particularité de la section 
"activités artistiques" est d'avoir des ateliers 
intergénérationnels : parents ou grands-parents 
avec enfants ou petit-enfants. Le but est de faire 
partager à l'ensemble d'une famille une activité 
créative commune qui leur permet d'apprendre 
à mieux se connaître. C'est une relation familiale 
différente de celle habituelle qui leur permet de 
créer un lien particulier entre eux.
La section "activités artistiques" de l'association 

Les Doigts de Fée fonctionne un mercredi sur 2 pour 
l'atelier de dessin face à la mairie côté agence postale, 
de 15 h à 17h. La salle est petite et ne permet pas de 
recevoir plus de 6 - 7 personnes en même temps. 
Ce qui permet à Marie-Odile de consacrer plus de 
temps aux uns et aux autres. Ces horaires ne sont 
pas immuables : ils peuvent être modifiés en fonction 
des souhaits. De nouveaux créneaux horaires peuvent 
être proposés sur les mercredi vacants.
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DESSIN

AQUARELLE

ACRYLIQUE

LAVIS ...
COLLAGES

lesateliersdemadi@orange.fr

ATELIERS MULTI-GÉNÉRATIONNELS
02-51-07-41-56

BAZOGES en PAILLERS

ATELIER D'ART

COMITÉ DES FÊTES
Pour commencer, les 
membres du comité des 
fêtes vous souhaitent leurs 

meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année 2023.

Retour sur l’année 2022 qui aura été une année 
exceptionnelle avec deux grands succès : le week-
end du Préveil les 14 et 15 mai et l’excellente soirée 
Baz’Bandas du samedi 27 août. Des souvenirs 
inoubliables. Et tout cela n’aurait pas été possible 
sans la participation efficace des bénévoles. 

Au cours de l’Assemblée Générale qui s’est 
déroulée le 3 novembre, Didier ANNEREAU, 
Jérémie BERIEAU, Ludivine BONNEAU, Célia 
GAUBERT, Jérôme MIGNET, Alexina PICARD et 
Amélie POUPELIN ont souhaité quitter le comité. 
Un grand MERCI à eux pour leur investissement, 
la bonne humeur apportée lors des différentes 
manifestations durant toutes ces années. Un 
remerciement particulier à l’attention de Didier 
ANNEREAU qui avait intégré le comité en 1999. 
Nous avons pu accueillir cette année : Emilie 
BRECHET, Alexandre BUTROT, Géraud CATHALA, 
Virginie et Sébastien GERMAIN, Charlie GUILLET, 
Samuel PLUCHON, Sébastien RETAILLEAU, 
Mathéo ROIRAND et Nathalie VIRLOGEUX. Nous 
leur souhaitons la bienvenue.
Le comité des fêtes composé, à présent, de 25 
membres, a procédé à l’élection du bureau : 
Présidente : Lydie BOUCHAUD ; 
Vice-président : Julien DAHERON ; 
Secrétaire : Emilie BRECHET ; 
Vice-secrétaire : Sandrine FIGUEIREDO ; 
Trésorier : Caroline BADREAU ; 
Vice-trésorier : Mathieu PAPIN.

Le bilan financier annuel satisfaisant nous a 
permis l’acquisition d’un nouveau barnum 3 x 6 m 
ainsi que quinze nouvelles tables et trente bancs 
qui sont désormais disponibles à la location.

Pour terminer, Mathéo ROIRAND, reprend la 
gestion des locations de matériel hormis la 
sonorisation que Mathieu PAPIN conserve. 

RÉSERVATION DE MATÉRIELS:  
Mathéo ROIRAND  

06.88.13.11.87 à partir de 18h00. 

Réservation sonorisation : Mathieu Papin 
au 06.74.82.50.84 à partir de 18h00.

N’hésitez pas à laisser un message 
avec vos coordonnées.

Le matériel est à retirer le vendredi soir à 19 h 00 
et à rapporter le lundi soir à 19 h 00 également. 
Le matériel est prêté à titre gracieux aux 
différentes associations bazogeaises. 

Pour les particuliers, nous vous prions de prendre 
vos dispositions afin de régler la somme le lundi 
soir lors de la remise en place du matériel. 
(Paiement par chèque ou espèces). 

Bien sûr, nous vous remercions de prendre soin 
du matériel.

Le Comité

Nous avons terminé l’année avec la mise en place 
incontournable des décorations de Noël le samedi 3 
décembre.
Les enfants sont venus accrocher dans les sapins, 
leurs décorations fabriquées avec des objets récup’ et 
naturels. Le père Noël a également fait son apparition 
à la grande joie des enfants. La soirée s’est poursuivie 
dans une ambiance chaleureuse et conviviale autour 
d’une boisson chaude ou bien d’un vin chaud ou encore 
d’une bière de noël accompagnée de sa planche de 
saucisson/fromage.
Le foyer des jeunes a également participé à cette 
soirée avec la confection de gaufres et vente de 
bonbons.
Le comité des fêtes se tourne maintenant sur la 
préparation de sa manifestation phare de l’année, le 
Préveil, qui se déroulera les 20 et 21 mai prochain. 
Deux jours d’animations avec une nouvelle fois un 
programme riche ! Fête foraine, soirée dansante, 
feu d’artifice, balade moto et voitures anciennes, 
marché des producteurs et nous vous dévoilerons 
prochainement nos petites nouveautés !

Renseignements par mail auprès de Marie-Odile Butel

lesateliersdemadi@orange.fr  / 02-51-07-41-56
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Après quelques arrêts forcés durant deux années 
cause "covid", le groupe folklorique du canton de St 
Fulgent-Les Essarts et ses environs ne cesse de 
parcourir la Vendée et les départements voisins pour 
animer les fêtes de plein air, campings, CCAS, Ehpad  
etc...
Cette équipe de bons vivants communique son 
plaisir de danser sur des airs et des chorégraphies 
que nos aînés dansaient autrefois.  Des moments de 
détente et de bonheur partagés et très appréciés par 
le public de tout âge et diverses régions.
Pour que le groupe perdure et puisse continuer ses 
activités, il nous faut de nouveaux danseurs(ses). 
Si vous aimez danser et que vous recherchez une 
activité, venez nous rejoindre. Un très bon accueil 
vous sera réservé !
Venez nous voir en répétitions à Bazoges en Paillers, 
dans la salle "PHILIA"  fraîchement rénovée et  mise à 
notre disposition gracieusement par la municipalité 
bazogeaise, et laquelle nous avons eu le plaisir 
d’inaugurer le 17 septembre 2022.

Les répétitions sont généralement le vendredi de 
14h30 à 16h00 (3 par mois en fonction des sorties). 

Contact :  Bernard LOISEAU  au 02 51 07 74 67

Le samedi 26 novembre 2022 
a eu lieu la soirée culturelle du 
Petit Musée. L'association avait 
convié l'humoriste CHAPUZE à 
une soirée de gaieté et de rires.
Chapuze, qui est connu et 
reconnu, raconte ses déboires 
avec l'école en tant que 
professeur : des moments 
désopilants, hilarants, qui ont 
fait rire la salle entière, en ces 
temps troublés.
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Envie de nous rejoindre, contactez-nous 

par mail : lescousettesbazogeaises@gmail.com 

ou au 06.74.48.32.21

C’est à l’initiative de quelques passionnées de 
couture que l’atelier « Les Cousettes » est né 
l’an dernier. L’envie était de coudre ensemble, 
d’échanger et de partager autour du savoir-
faire de chacune.
C’est ainsi qu’une quinzaine de personnes, 
débutantes ou confirmées, se retrouvent deux 
fois par mois, dans la salle Philia. Chacune 
apporte son matériel et son projet sur lequel elle 
reçoit conseils et astuces pour sa réalisation.
Les Cousettes Bazogeaises, c’est aussi 
des projets communs avec par exemple la 
réalisation de décorations de Noël autour de la 
mairie ou chez nos artisans/commerçants, la 
confection de taies d’oreillers pour le Secours 
Catholique. 
Actuellement, les Cousettes sont dans la 
préparation de tote bags et de marionnettes 
qu’elles remettront aux Baz’elles avant leur 
départ au Sénégal.
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse 
année 2023 !

Cousettement.

LA GUEROUEE DU BOCAGETHEATRE

Ils joueront « Code 

qui peut » une 

création commune 

mise en scène par 

Séverine.

Ils joueront « C’est moi 

qui commande ! »  

écrite par  Gaël 

François et mise en 

scène par la troupe.

Les ados joueront une pièce de 
Eric Beauvillain qui s'intitule 

« Sister, Brother and Cie ».

Nous vous attendrons nombreux pour les 
représentations des trois groupes 

les 4, 5, 10, 11 et 12 mars 2023. 
Notez bien les dates et nous serons ravis de vous 
accueillir pour venir passer un bon moment en 
notre compagnie. Les réservations se feront 
principalement par téléphone au 06 03 16 64 30.

Retrouvez notre actualité sur Facebook en 
cherchant « Lezardscénique Troupe de Théâtre ».

LES ENFANTS !

LES ADOS !

LES ADULTES !
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La troupe Lézardscénique 
s’est lancée dans une 
nouvelle saison 2022 - 2023. 

Les petits Lézards évoluent 
toujours en deux groupes de 

onze acteurs pour les enfants et 
neuf acteurs pour les ados sous l’aile 

protectrice de Séverine. 
Le groupe adulte évolue un peu puisque Thomas a 
décidé de faire une petite pause dans sa carrière 
d’acteur (mais il reste tout de même au contact de 
la troupe) et Aurélie a intégré la troupe en tant que 
comédienne.
Après le succès des séances de 2022 et les bons 
retours sur les pièces, nous avons décidé de 
continuer à écrire quelques-unes de nos pièces et 
ainsi l’année prochaine :
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Le vendredi 11 novembre, nous avons célébré la 
fin de la grande guerre en présence de nombreux 
Bazogeais. En ce jour, devant les monuments aux 
morts, toutes les générations rassemblées, nous 
nous souvenons de ceux qui se sont battus pour la 
France entre 1914 et 1918. 
Avec nous, très attentifs aux différents moments de 
notre cérémonie, une trentaine d’enfants avec leurs 
parents, est venue participer à cette commémoration 
et valider leur passeport du civisme.  « Ce souvenir, 
ce sont les jeunes générations qui doivent désormais 
s’en emparer, pour venir raviver la flamme de la 
mémoire de ceux qui sont morts pour la France, pour 
notre liberté » était le message de madame Patricia 
Mirallès, secrétaire d’Etat aux Anciens Combattants.

Après les temps forts habituels, nous avons rappelé 
la mémoire de René FORTIN, tué il y a 70 ans en 
Indochine, dans sa 26ème année. Entré en 1944 dans 
les FFI (Forces Françaises de l’Intérieure), notre « titi 
vendéen » comme le nommait son sergent, s’était 
illustré comme éclaireur de pointe, en défendant sur 
la poche de Pornic. Ensuite, en s’engageant en 1950 
dans l’armée française, il est parti en Asie au Nord 
Vietnam. Cité à l’ordre de la brigade pour fait d’arme 
le 3 juin 1952, il est mort au combat, un mois avant sa 
libération, le 30 septembre 1952. 

Nous avons aussi fait une passation de drapeau. Après 
trente et une années comme porte drapeau, Marcel 
GIRARDEAU a voulu cesser cette fonction. Il était 
toujours présent aux commémorations à Bazoges 
et sur le canton, et aux sépultures des membres 
de l’association auxquels il a donné les honneurs. 
Désormais comme porte-drapeau des anciens 
combattants, Claude JAUD sera accompagné par 
Joël MIGNET que nous remercions d’avoir accepté 
cette mission. 
Avant notre traditionnel vin d’honneur offert par la 
municipalité, chaque adhérent AFN a reçu des mains 
de Michel BOSSARD, un diplôme d’honneur offert par 
notre président départemental Michel LEBOEUF 
: un diplôme commémorant la fin de la guerre en 
Afrique du Nord en 1962. Et pour célébrer ce 60ème 
anniversaire, cette journée s’est poursuivie à la salle 
des Mottais avec notre moment festif : repas et soirée 
dansante animée par les « Allumés du Rock ».  
Le 4 décembre à Bazoges et ensuite le 5 à la 
Rabatelière avec les associations du Pays de St 
Fulgent, nous commémorerons comme chaque 
année la fin de la guerre d’Algérie. « Les années 
ont passé et les images sont toujours présentes » 
comme le dit Martial Limouzin dans son livre « Les 
oranges amères » qu’il est venu nous commenter en 
septembre. Et pour se souvenir, nous avons réalisé 
une exposition retraçant le parcours des Bazogeais 
dans cette Afrique du Nord, où certains ont passé 
vingt-huit mois de leur jeunesse.   
" Oh ! Mon p’tit gars quelle que soit la guerre, c’est 
toujours terrible » Paroles d’un soldat appelé sur cette 
guerre à son petit-fils.  "

En ce début d’année 2023, alors que la guerre est toujours  
aux portes de l’Europe, osons espérer que nos commémorations 

aident à poser les bases d’un avenir plus serein pour que 
la paix revienne au plus vite. 

Après un été riche en 
animations sur le thème de 
l’amitié (lectures de contes, 
bracelets, spectacle, sacs 
de livres …), l’équipe de 
bénévoles a eu la chance 
de recevoir l’autrice Malika 
Doray lors d’un atelier 
création de « petits livres ».
14 enfants, âgés de 18 mois 
à 4 ans, ont créé un livre « 
accordéon » sur le thème 
du jardin. Enfants et adultes ont apprécié ce 
temps d’échange créatif et sont entrés dans l’univers 
poétique de Malika Doray.

La bibliothèque a aussi été animée par le programme Terre 
de Jeux 2024 dont la commune de Bazoges fait partie. A 
cette fin, nous avons proposé le vendredi 18 novembre 2022, 
la projection d'un film documentaire "Les rêves ne meurent 
jamais" (film de Sébastien Blémon). 
Celui-ci raconte l'histoire de Yannick Bestaven (vainqueur du 
dernier Vendée Globe). Il est également enrichi de portraits 
de personnalités ayant réalisé leurs rêves : Daniel Auteuil, 
Isabelle Autissier, Bixente Lizarazu, Thomas Pesquet et 
bien d'autres ... Ce documentaire a fait briller les yeux des 
petits et des grands enfants présents.
Nous remercions Aymeric Jeanneau, Directeur général du 
stade Rochelais, ancien international français de basket, 
originaire de Saint Fulgent et formé à Cholet Basket d'être 
intervenu à la fin de la projection pour nous parler de ses 
efforts, du travail et du soutien familial qui lui a permis de 
réaliser son rêve.
L’ensemble des bénévoles de la bibliothèque vous 
souhaite une bonne et heureuse année. 

CU
LT

U
RE

CU
LTU

RE

Bulletin Baz’Mag   |   N°96 Janvier 2023Bulletin Baz’Mag   |   N°96 Janvier 202336 37



Histoire
Hi

sto
ire QUELQUES ANECDOTES 

CONCERNANT LES ANCIENS 
PROPRIÉTAIRES DE « LA LOGERIE » 
OU L’ORGERIE (SUITE)

NOTRE BULLETIN A 50 ANS
Notre bulletin a 50 ans ; il nous fallait donc prendre 
le temps de le fêter mais surtout de s’intéresser à la 
nécessité de ce dernier et d’observer son évolution !
Le premier bulletin municipal remonte au 15 janvier 
1973 et son objectif est clair : traiter de la vie de la 
commune et des projets portés. Ce besoin se fait 
toujours ressentir de nos jours, cinquante plus tard, 
même si la forme est bien différente !
En parcourant ce premier bulletin, nous retrouvons 
déjà une proposition d’un « jardin public » où l’on 
trouverait des plantations et une aire de jeux pour les 
enfants. Ce jardin se situait sur l’emplacement actuel 
de la bibliothèque et du périscolaire. A côté de celui-
ci, sur le parking de l’église « a été installé une petite 
construction où les Bazogeais pouvaient se soulager 
du produit de leur digestion et distillation. » peut-on 
également lire !
Nous apprenons également qu’une demande 
d’abonnement a été faite pour un poste public à Belon 
depuis 1970. La patience est de rigueur, puisqu’il est 
indiqué que les PTT les « laissent un peu tomber » … 
En effet, seuls les grands villages pouvaient prétendre 
à un téléphone pour joindre au plus vite un vétérinaire 
ou un médecin en cas d’urgence par exemple. 
Cinquante ans après, il serait intéressant de compter 
le nombre de téléphones dans ce même village !
Enfin, les prémices d’une communauté de communes 
apparaissent d’ores et déjà avec le Syndicat 
Intercommunal à Vocation Multiple, dont le siège 
est à St Fulgent. Sa première mission est celle du 
ramassage des ordures ménagères avec l’utilisation 
partagée d’un camion. Auparavant, il était réalisé 
le samedi, par l'employé communal avec l'aide d'un 
agriculteur, de son cheval et de sa carriole !

Voilà quelles pouvaient être les préoccupations de 
l’époque, qui ne sont pas si éloignées des nôtres au 
final : le besoin d’améliorer la qualité de vie chacun, 
de se retrouver et de s’entraider, de communiquer…

Ambroise de Rorthays 
Mari de Henriette de Biré
C'est à Rocheguillaume, propriété voisine de la Savarière, et appartenant aux Vaugiraud, que le Chevalier Ambroise de Rorthays, fit la connaissance de Demoiselle Henriette de Biré, dont la mère était née Vaugiraud. Il l'épousa en 1809 et en eût 5 enfants. 

Pendant les 100 jours, le chevalier dût se cacher, dans un rocher du côteau de la Raimbaudière, pour éviter la poursuite des gendarmes impériaux qui redoutaient son zèle et son dévouement pour la monarchie légitime.

Pendant quinze jours, une brave paysanne vint lui apporter sa nourriture dans son repaire, au risque de se faire fusiller. 

Il mourut à 73 ans le 1er novembre 1831. (source : familles de Rorthays)

François René Joseph

Né le 10 septembre 1712, (1712-1790), seigneur 

de Logerie et de Rosnay (près de Mareuil), 

habitait près d’Angers puis aux Sables-d’Olonne 

où il se maria avec Marie Lodre aux Sables le 4 

février 1739.

L’un de ses fils, Pierre René Marie, comte de 

Vaugiraud de Rosnay (1741-1819), participa à 

la guerre d’indépendance des États-Unis aux 

côtés de La Fayette, au débarquement royaliste 

de Quiberon en 1795 dans les rangs des émigrés, 

devint vice-amiral en 1814 et enfin gouverneur 

de la Martinique. 

François René fut électeur pour la noblesse 

du Poitou en vue de désigner les députés aux 

États-Généraux de 1789.

Pierre-René Marie de Vaugiraud

Décès de Jean-Gabriel René de Vaugiraud le 09 janvier 1765 - fils de Pierre de Vaugiraud et de Marie Desnos.
Le dernier des enfants, Jean Gabriel René, s’est marié le 13 février 1747 à Mortagne-sur-Sèvre avec Marie Jacquette Boutillier. Il était alors capitaine au régiment Vermandois infanterie. Elle était la fille d’un ancien avocat et sénéchal de la ville et baronnie de Mortagne. 

L’acte d’inhumation précise : « lequel fut trouvé mort et assassiné jeudi au soir (le 9-1-1765) sur le chemin qui conduit du pont de Mortagne sur sèvre à la Verrie » et au mémorialiste d’ajouter qu’il fut assassiné par un mari jaloux.

Thomas de Vaugiraud
Licencié des lois, épouse Dame 

Heliette Herbert en 1484, fille 

de Sire Francois Herbert et de 

Guillemine Jeuillie.

François Herbert Seigneur de 

Bellefont et la Couture près de 

Poitiers entre autres, eurent 

deux enfants Etienne et Heliette. 

Echevin de Poitiers, magistrat 

chargé notamment de la police et 

de la justice, puis maire de Poitiers 

en 1474-1475 (voir document dans l’armorial de Poitiers) 

était propriétaire de la Logerie, et autres lieux…

Il ressort que, sur cette période, le tènement* de la 

Logerie était limitrophe de – la Brilloutière (Brelutière), 

la Rairie, la Brosse, la Templerie, la Patricière, les 

Rancunelières, la Roullière, et Belon.

*Le dit tènement : Terre tenue d’un seigneur moyennant 

le paiement d’une redevance et aussi un ensemble de 

propriétés contiguës.

Sources : Amblard de Guerry, archives de Vendée, Armorial des 

maires et des échevins de Poitiers

Mariage de Jean François de Vaugiraud et de Gabrielle de Villeneuve
Le contrat de mariage de Jean François de Vaugiraud et de Gabrielle de Villeneuve prévoyait « qu’il n’y aura entre les sieur et dame proparlés [sus nommés ou futurs époux] aucune communauté de biens tacite ni expresse … ». 

Pour les enfants du premier mariage de Gabrielle de Villeneuve, il est « convenu qu’elles seront nourries et entretenues selon leur qualité dans la maison des sieur et dame proparlés avec leurs femmes de chambre, chevaux et laquais, sans qu’elles payent aucune pension tant pour le passé que pour l’avenir ». Le contrat prévoyait aussi le douaire, qui se définissait comme la portion de biens que le mari réserve à son épouse et dont elle jouit pour son entretien personnel après la mort de son mari. 
Le douaire de l’épouse se constituait du mobilier de sa chambre, « ses bagues, joyaux et son équipage tel que sa qualité appartient ou la somme de quatre mille livres ».

Monsieur Gilles de Guerry de Beauregard nous a 
aimablement prêté des documents se référant aux 
recherches effectuées par Monsieur Amblard de 
Guerry, historien de la Vendée (auteur de plusieurs 
livres notamment sur Chavagnes en Paillers).

Charles de Vaugiraud

Seigneur de Logerie, fils de Julien de Vaugiraud et 

de Jeanne Rondeau, meurt pendant les guerres de 

religion, au combat de Mareuil, il est tué au premier 

rang des catholiques (chroniques paroissiales).
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Galette des rois aux pommes

Pelez les pommes et coupez-les en petits dés.
Mélangez-les dans un saladier avec le sucre, la poudre d’amandes, le sucre
vanillé et le beurre fondu.

Étalez la 1ère pâte feuilletée sur une plaque de cuisson recouverte de papier 
sulfurisé. Disposez la garniture de pommes sans oublier d’y cacher la fève. 
Puis, recouvrez avec la 2e pâte.

Thermostat : 170 °C
Cuisson :   35 min

150 g de sucre

4 pommes

2 pâtes feuilletées

50 g de beurre

1 sachet de 
sucre vanillé

80 g d’amandes
en poudre

Collez les bords ensemble. Delayez le jaune d’oeuf avec un peu d’eau froide et
badigeonnez-en la galette avec un pinceau. Faites des dessins avec la pointe d’un 
couteau et enfournez pendant 35 mn.

Une fève

www.tabledesenfants.com

Joue au quiz 50

Quiz sur la fête de
l’Epiphanie et la tradition

de la galette
1 - A quelle date se fête l'Epiphanie ?
a) Le 1er Janvier
b) Le 6 Janvier
c) Le 25 décembre

2 - Quel est le nom des 3 rois Mages ?
a) Melchior, Gaetan et Balthazar
b) Melchior, Gaspard et Balthazar
c) Melchior, Gaspard et Lazare

3 - La tradition de la galette est-elle ?
a) Française
b) Américaine
c) Suédoise

4 - La fève permet-elle d'élire ?
a) Celui qui ne peut pas en manger
b) Le roi ou la reine du jour
c) Le pâtissier du jour

5 - Quel ingrédient une frangipane comporte-t-elle
obligatoirement ?
a) Du chocolat
b) Des amandes
c) De la confiture

6 - Comment s'appelle un collectionneur de fèves ?
a) Un fèvetionneur
b) Un fabophile
c) Un fèvamateur

Les bonnes réponses
du Quiz sur la fête de 
l’Epiphanie et la tradition 
de la galette
Question 1 : La bonne réponse est la « B ». L’Epiphanie se fête le 6 janvier.

Question 2 : La bonne réponse est la « B ». Les trois rois mages sont Melchior, Gaspard et Balthazar.

Question 3 : La bonne réponse est la « A ». La tradition de la Galette des Rois est française.

Question 4 : La bonne réponse est la « B ». La fève désigne le roi ou la reine du jour. 
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 MAIRIE

1, Place de l’Eglise A 02 51 07 73 32
 www.bazoges-en-paillers.fr

 MATIN APRÈS-MIDI

LUNDI Fermé -

MARDI 9h00-12h00 -

MERCREDI 9h00-12h00 -

JEUDI 9h00-12h00 -

VENDREDI - 14h00-18h00

 SAMEDI* 9h00-12h00 -

*Fermeture les samedis de juillet et août

 ECOLE PRIVÉE Saint Pierre
Direction : GROLLIER Evelyne
15, Rue d’Anjou A 02 51 07 79 96
 bazogesenpaillers-stpierre.fr

 RESTAURANT SCOLAIRE
Cantinière : CLERGEAU Béatrice
2, Rue des Mauges A 02 51 07 71 37

 CENTRE PÉRISCOLAIRE ET DE LOISIRS  
 "La Cabane à rires"
Direction : Audrey BROSSAS
11, Rue d'Anjou A Tél : 02 51 07 79 67
 www.lacabanearires.fr

 BIBLIOTHÈQUE « Espace Charles Perrault »
12, Place de l'église

 MATIN APRÈS-MIDI

MERCREDI Fermé  16h30 - 18h30

DIMANCHE 10h30 - 12h00 Fermé

 CORRESPONDANT JOURNAUX "Ouest France"
VILLAIN Carole
1, Rue des Charmes  B 06 18 57 17 91
s pifflocaro@orange.fr

 COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES 
 et  DÉCHÈTERIES
Ce service est géré par la communauté des communes 
du Pays de Saint-Fulgent - Les Essarts. 
Sur leur site www.ccfulgent-essarts.fr, vous y trouverez 
les informations concernant : 
Les ordures ménagères,
Les déchèteries (penser à demander une carte d'accès), 
Le tri sélectif. 

Avant l’utilisation du service, une fiche de collecte est 
à compléter et déposer en mairie.
Tél. service environnements déchets : 02 51 42 79 31
Vous pouvez obtenir des sacs jaunes à la mairie.

HORAIRES DÉCHÈTERIES : 

 La Croix Rambaud 
(Saint Fulgent)

La Joussetière 
(Chavagne en Paillers)

LUNDI 10h/12h et 14h/18h 10h/12h et 14h/18h 
MARDI Fermé  14h/18h
MERCREDI 9h/12h et 14h/18h 9h/12h et 14h/18h
JEUDI 14h/18h  Fermé
VENDREDI 14h/18h 14h/18h
 SAMEDI 9h/12h et 14h/18h 9h/12h et 14h/18h

 LOCATION DES SALLES
Les Tarifs et règlements sont sur le site internet de la 
commune ou consultables à la mairie.

LA PAROISSE

 SAINT JEAN LÈS PAILLÉ 
12 Place de l'église, Bazoges en Paillers 

A 02 51 42 62 31

m stjeanpaille@wanadoo.fr
Paroisse : Saint Jean Lès Paillé
Diocèse : Luçon

BAZOGES EN CHIFFRES - 2ÈME SEMESTRE 2022 

5 NAISSANCES : 
(dont 4 ayant accepté la parution)

GIRARDEAU Albane 10 août 2022

RIPOCHE Izia 17 septembre 2022

GABORIEAU Marley 21 octobre 2022

BIZON Gabriel  12 novembre 2022

DÉCÈS :

CHARRIER Maryvonne (veuve Martineau)    30 juin 2022
MURAIL Marie-Ange (épouse Mignet)    2 août 2022
SACHOT Marie Madeleine (épouse Girard)   19 octobre 2022

MARIAGES :

BIDAUD Aurélien et BOISSEAU Adeline  16 juillet 2022
DURANDET Sébastien et BONNET Annabelle 22 octobre 2022
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2023

 JANVIER 
Jeudi 19 janvier Assemblée Générale - Club de l’amitié - Salle Philia

 FÉVRIER
Vendredi 3 février Assemblée Générale - AFN UNC- Salle Philia

Samedi 4 février Concours de belote - Tennis- Salle des Mottais

Samedi 4 février Représentation - Troupe Lézardscénique - Salle des Mottais

 MARS
Dimanche 5 mars Représentation - Troupe Lézardscénique - Salle des Mottais

Du vendredi 10  Représentation - Troupe Lézardscénique - Salle des Mottais

au dimanche 12 mars 

Jeudi 16 mars  Assemblée Générale- La Cabane à rires- Salle Philia

Samedi 18 mars Carnaval - APEL 

 St Patrick- Moto Club- Salle des Mottais

Dimanche 26 mars Loto - OGEC - Salle des Mottais

Jeudi 30 mars Repas de Pâques - Club de l’amitié - Salle des Mottais

 AVRIL
Samedi 1er avril Concours de palets - Palet club bazogeais - Salle des Mottais

 MAI
Samedi 20 mai Préveil - Comité des fêtes

Dimanche 21 mai Préveil - Comité des fêtes  

 JUIN 
Samedi 3 juin Fête du tennis- Tennis- Salle de sport

Lundi 12 juin  Pique-nique Paszogeais- Club de l’Amitié

Vendredi 16 juin Assemblée Générale- USBB- Salle Philia

Dimanche 18 juin Kermesse- OGEC

Vendredi 30 juin Boum- La Cabane à rires- Salle des Mottais

JUILLET 
Vendredi 21 juillet Fête du centre- La Cabane à rires- Salle des Mottais

CONCOURS PH

CAMERA
C O L L E C T I O N

TO
Vous aimez prendre des photos  ? Vous aimez 
la nature  ? Participez à notre concours «  La 
campagne bazogeaise au fil des saisons » !
Nous prévoyons une exposition extérieure 
autour de ce thème en septembre 2023 
et pour cela nous vous invitons à nous 
envoyer vos photos (4 maximum par personne) 
à l’adresse mail suivante :

m bazoges.solidarite@gmail.com
Les photos mettant le mieux en valeur 
nos paysages, nos villages, et ce sous 
différents points de vue et lumières, seront 
imprimées sur toile pour être exposées ! 

N’attendez plus et sillonnez 
les sentiers de la com-

mune munis de votre 
appareil photo…

Pour vous donner 
un avant-goût, voici 
quelques clichés  
déjà pris par 
Laurent Touzeau.
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ENVOI DES PHOTOS AVANT LE 15 JUIN 2023

N'OUBLIEZ PAS ...
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23
deux mille

Meilleurs  Voeux

“Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, 
mais de le rendre possible” 

St Exupéry

Le CME vous adresse ses meilleurs voeux de bonheur 
Que 2023 vous apporte Joie et  se renite !
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SUIVEZ-NOUS…

***

* **

La municipalité vous convie le
dimanche 8 janvier 2023 à 11h

à la salle des Mottais
pour la cérémonie des voeux.

Nous comptons sur votre présence.

La Municipalité

Bonne Annee
2023

**


